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Programme  

17h : Accueil et présentation de la rencontre et du projet Devreporter Network par 
Véronique Da Silva (Pays de Savoie solidaires), Rose-Marie Di Donato (Resacoop) et Jean-
Marc Canova (Club de la Presse des Pays de Savoie). 

17h15 : Restitution des deux études menées en Rhône-Alpes dans le cadre du projet 
Devreporter Network : « Quelle place pour la coopération et la solidarité internationale 
dans les médias rhônalpins ? » et « Comment les acteurs de la solidarité internationale 
communiquent-ils sur leurs actions ? » 

17h45 : Table-ronde avec des représentants des médias en Savoie 

19h45 : Synthèse des pistes identifiées pour une meilleure collaboration et conclusions 

20h – 21h : Suite des échanges autour d’un buffet 



PREAMBULE 

Le 14 octobre 2014, 43 personnes ont participé à la rencontre « Médias et solidarité 
internationale ». 

Cette rencontre a été organisée par Pays de Savoie solidaires dans le cadre de ses « Rendez-Vous 
solidaires », en partenariat avec Resacoop et le Club de la presse des Pays de Savoie. 

Il s’agissait du deuxième séminaire régional du projet européen devreporter network 

(anciennement « Communiquer en réseau pour le développement »).  

Cet événement a permis à un plus grand nombre d’acteurs de la solidarité internationale de 
connaître les résultats des deux études diagnostics menées dans les premiers mois du projet et 
présentées lors du premier Forum international en novembre 2013. 

La restitution des résultats des études a été suivie par une table-ronde composée de  
représentants des médias :  

 Murielle Mangel, coordinatrice de Radio Alto 

 William Tortolo, directeur d’antenne RCF Savoie 

 André Faucon, délégué régional de France 3 Alpes 

 Eric Veauvy, directeur départemental du Dauphiné Libéré,  

Et animée par Raphaël Sandraz, journaliste indépendant. 

Ce document a pour objectif de résumer les éléments de réflexion issus de la table-ronde. Il donne 
aussi accès aux documents et aux présentations utilisées pendant le séminaire. 

http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/2014/01/28/1er-forum-international/
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=news&site=site&section=news&operation=view&news=2617_Animation_20142015


1. Restitution des études 

Depuis le démarrage du projet en mars 2013, deux études diagnostics ont été menées dans les 
trois régions partenaires du projet : Rhône-Alpes, Piémont et Catalogne. La première étude visait à 
comprendre comment les médias d’information locales parlent de solidarité internationale et à 
quelle fréquence. La deuxième avait comme objectif d’analyser la communication des acteurs de 
la solidarité internationale. 

La synthèse des études est disponible en cliquant ici. 

Les études complètes sont disponibles en cliquant ici. 

 

 

Cliquez sur l’image pour télécharger la 
présentation PowerPoint des résultats. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/2014/03/12/142/
http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/2014/05/05/etudes-diagnostic-medias-et-solidarite-internationale-en-rhone-alpes/
https://rhonealpesdevreporter.files.wordpress.com/2014/03/presentation-etude-14-octobre_albertville.pdf
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DAUPHINÉ LIBÉRÉ     324
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des articles 
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2. Table-ronde 

Pour améliorer les pratiques de communication autour de la solidarité internationale, il 
semble pertinent de favoriser une meilleure connaissance du monde des médias. La table-
ronde visait à mieux comprendre leur fonctionnement. 

Plusieurs points ont été mis en évidence :  

Avant tout chose, l’importance de connaître les spécificités du média et d’y adapter son message. 

Pour une radio associative comme Radio Alto, il est prévu dans les statuts de découvrir les autres 
cultures pour ouvrir le massif enclavé des Bauges. La ligne éditoriale de la radio est ancrée sur le 
territoire, mais elle reste ouverte aux sensibilités de ces membres et des personnes qui la 
contactent pour proposer des sujets. 

RCF Savoie place la thématique de la solidarité en bonne place de par l’ADN du réseau des Radios 
Chrétiennes Francophones. Les bénévoles jouent également un rôle important en proposant des 
sujets, des idées d’émissions. Par exemple, un bénévole a lancé une émission sur la solidarité 
internationale. Par ailleurs c’est l’actualité qui dicte la priorisation des sujets.  

Comme cerné dans les études, la thématique solidarité internationale n’est pas la raison d’être du  
Dauphiné Libéré. Il s’intéresse à ce qui se passe en Savoie ou à ce que font les savoyards. Ainsi 
toute initiative savoyarde peut-être reprise dans le journal, à condition qu’elle présente un intérêt 
pour un grand nombre de  lecteurs. 

Enfin, il faut prendre en compte l’architecture des médias car une station régionale (France 3 
Alpes), n’a pas vocation à remplacer le national (France 3). Une station nationale va traiter de 
l’information internationale et nationale, alors que la station régionale va aborder l’actualité 
locale. A noter que la solidarité internationale n’est pas le sujet qui fait le plus d’audience. Le choix 
des sujets dépend de l’actualité, mais les associations peuvent contacter la station régionale par 
mail, courrier, téléphone pour proposer un sujet. Différentes modalités sont possibles ensuite : 
reportage sur le terrain, invitation en plateau, utilisation de vidéos tournées par l’association. 

>> Un mot d’ordre : la notion d’intérêt. Le récit doit présenter un intérêt pour l’auditeur, 
lecteur ou téléspectateur du média que l’on a choisis de cibler.  

Les médias sont souvent sollicités pour parler d’un évènement qui va servir à financer une action. 
Or le rôle des médias est de parler de l’action et de ses résultats, en quoi elle a été utile. Il faut 
distinguer information et communication. Le journaliste raconte avant tout une « histoire » 
(entendu du point de vue journalistique : un personnage, un lieu, des actions, une dramaturgie, un 
récit qui donne force). 

De plus, dans les médias traditionnels, la rentabilité financière d’un sujet est corrélée à sa 
diffusion, à sa capacité à faire de l’audience. Un moyen de faire de l’audience, est d’avoir un sujet 
intéressant. Il est toutefois très difficile de mesurer ce qui motive l’acte d’achat d’un journal, les 



motivations étant très variées. Ainsi aborder les questions de solidarité internationale peut 
déclencher l’achat par certaines personnes. 

Le fonctionnement est différent pour les radios associatives qui disposent d’un Fonds de soutien à 
l’expression radiophonique locale. 

La distinction entre l’information et la sensibilisation a été rappelée. Les médias doivent faire les 
deux, cependant (et par rapport au résultat des études), l’information peut-être brève : ce n’est 
pas de la sensibilisation. Aussi, un format court n’est pas forcément une mauvaise chose car le 
lecteur est aujourd’hui un « zappeur ». On informe sur un événement local et on sensibilise avec 
des émissions ou articles plus longs tout au long de l’année.  

En ce sens, de belles images, une capture sonore peuvent être des outils très intéressants pour 
attirer l’œil du lecteur, ou colorer un reportage radio.  

>> Les associations pourraient prévoir un petit kit son/photo/vidéo qu’elles pourraient 
proposer aux différents médias. 

>> Possibilité aussi de studios radio mobiles sur des grands événements 

On note aussi que des structures « têtes de réseaux » comme Pays de Savoie solidaires peuvent 
aider à entretenir la continuité des relations entre médias et acteurs de la solidarité 
internationale.  

C’est un moyen de « produire mieux » (travailler ensemble sur des questions de vocabulaire…) 
mais aussi plus vite (contacts facilités etc…).  

Il est donc important d’être un acteur identifié. En effet, traiter l’international est de moins en 
moins simple, les journalistes sont de plus en plus prudents car toute action internationale peut 
avoir une connotation politique. De même, certains téléspectateurs/lecteurs ne laissent aucune 
place à l’erreur. Ainsi, France 3 dispose d’un répertoire d’experts qu’ils peuvent solliciter sur des 
sujets spécifiques. Une porte d’entrée pour une association est ses bénévoles qui peuvent disposer 
de connaissances poussées sur une thématique précise (eau, alimentation, énergie…) mais aussi 
participer à la déconstruction de stéréotypes sur un sujet. 

Enfin, concernant les actions individuelles : plus il y a de gens concernés, plus ça peut intéresser ! 
 

Réactions des associations présentes :  

Pour les associations, il est important de parler de la réalité des acteurs dans les pays partenaires 
et de leurs initiatives, en résumé sortir de la perception humanitaire et négative diffusée par les 
médias. 

La population est plus demandeuse d’ouverture sur le monde que l’on ne croit. Il est nécessaire 
d’apporter une information positive aux citoyens sur les pays en développement. 



Dans ce sens, les médias doivent avoir un rôle éducatif, pédagogique, faire réfléchir leurs lecteurs, 
auditeurs, spectateurs sur les inégalités ici et là-bas et leurs interdépendances. 

Un grand nombre de sujets concernent aussi bien les savoyards que les habitants d’autres pays 
dans le monde comme les droits humains, les questions énergétiques, la pauvreté et la faim, … En 
évoquant ces sujets on ouvre d’autres horizons. 

 

A retenir  

 Se connaître, échanger, partager sur les actions communes possibles entre médias et 
acteurs de la solidarité internationale 

 Exploiter la diversité des médias locaux existants et cibler son média en fonction de son 
message : il doit présenter un intérêt pour la cible même du média.  

 Comprendre les spécificités d’un média. 

 Construire. Les médias ne peuvent utiliser des messages tout près, l’idéal est de formuler 
des demandes, du vocabulaire, des pistes sur lequel le journaliste peut s’appuyer pour 
construire son histoire. 

 Croiser les compétences des acteurs de la solidarité internationale avec celles des 
journalistes. L’association apporte ses connaissances sur un sujet, un pays, une situation 
donnée, le journaliste ou correspondant raconte cette réalité, fait le lien avec le public 
qu’il veut toucher. 

 Relancer votre interlocuteur, sans hésitations mais dans la limite du raisonnable. 

 Entretenir les relations avec les médias et aller à leur rencontre.  

 Condenser un projet/un sujet en quelques minutes 

 Anticiper : contacter les médias en amont environ 3 semaines/un mois avant la diffusion 
du sujet. 

 Possibilité d’une chronique hebdomadaire sur la solidarité internationale dans le 
Dauphiné Libéré. 

 



CONCLUSION  

Suite à la table-ronde, les échanges dans la salle ont mis en avant l’importance des relations entre 
ces deux mondes. Le rôle citoyen des médias a été questionné, l’atout qu’ils représentent pour 
mieux informer mais aussi sensibiliser un public large. 

L’importance de la construction d’un réseau entre acteurs de la solidarité internationale et 
journalistes présente donc un intérêt particulier. Le projet européen DevReporter Network permet 
de jeter les bases de ce réseau. Plusieurs activités sont en cours ou programmés : 

- rencontres internationales et régionales entre journalistes et acteurs de la solidarité 
internationale : rendez-vous à Barcelone en janvier 2015 

- sessions de formation pour les acteurs de la SI : retrouver les dates des formations dans le 
programme de formation de RESACOOP et sur le blog  du projet  

- ateliers d’information et sensibilisation pour les journalistes 

- lancement du Prix « DevReporter Network » : en janvier 2015 un appel à projet sera lancé dans les 
trois régions pour favoriser la production d’information sur les thématiques liées à la coopération 
et à la solidarité internationales. 

De plus, un blog a été mis en place au niveau rhônalpin (accessible ici) et permettra de continuer à 
échanger sur la question en dehors des temps de rencontres. 
Egalement, le site général du projet (www.devreporternetwork.eu) qui  permet de participer et 
échanger avec les acteurs et journalistes piémontais et catalans sur ces thématiques. 

A travers les outils internet et les moments de rencontres, les acteurs rhônalpins de la solidarité 
internationale et les journalistes de la région pourront partager leurs initiatives et construire de 
nouvelles collaborations.  

 

http://rhonealpesdevreporter.wordpress.com/


Annexe – Liste des participants 

NOM/prénom ORGANISATION MAIL

AGOSTI Magali Pays de Savoie solidaires magali.agosti@paysdesavoiesolidaires.org 

ANDRIOT Nicolas Francas Pays de Savoie francasdesavoie@gmail.com 

AUFAUVRE 
Françoise 

La Mouette 11055 lamouette11055@live.fr
francoiseaufauvre@gmail.com 

BASSET Jeanne Luchafilms jeannebasset@luchafilms.fr 

BLANC   regisformation@free.fr

CANOVA Jean-
Marc 

Club de la Presse canova.clubdelapresse@yahoo.fr 

CASTELNUOVO  
Anna 

Resacoop acastelnuovo@resacoop.org 

CHAREYRON 
Alexis 

Pays de Savoie solidaires alexis.chareyron@paysdesavoiesolidaires.org

CLUZEL Laurent Electriciens Sans Frontières / 
Arly TV 

aravisenergies@free.fr

CRESSEND enseignante Jeanne d'Arc c.cressend@jda73.fr

DA SILVA 
Véronique 

Pays de Savoie solidaires veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org

DELABRE 
Véronique 

  delabre.vero@gmail.com

DI DONATO Rose 
Marie 

Resacoop rmdidonato@resacoop.org 

FAUCON André France 3 Alpes andre.faucon@francetv.fr  

FLACHAT Jean-
Paul 

Electriciens Sans Frontières Jean-paul.flachat@electriciens-sans-frontieres.org

FLECHIER Michèle  Amitiés solidarité Savoie Sahel jean.michele@wanadoo.fr 

FRAISSARD 
Bernard 

Edelweiss Espoir b.fraissard151@yahoo.fr

FRESSOZ jean Communes solidaires Jea.gabrielle.fressoz@wanadoo.fr   



FUMEX Gerard Club de la Presse 

GATTI Laura Resacoop lgatti@resacoop.org

JEAN Clémence Resacoop cljean@resacoop.org

LAHSEN Oudaoud Association SAFE - Soutien aux 
actions de formation et 
d'Education  

association.safe@laposte.net  

LANCON Alain RCF Savoie alancon@orange.fr

LELONG Magloire Collectif des associations rhône-
alpines ouvrant pour la 
République Centrafricaine 

Yonglel71@gmail.fr

MANGEL Murielle Radio Alto murielle@radioalto.info 

MASCARO 
Françoise 

Hydraulique sans frontières contact@hydrauliquesansfrontieres.org 

MIANO Christian Amitiés solidarité Savoie Sahel christian.miano@wanadoo.fr 

Mme PREUX Amitiés solidarité Savoie Sahel

NOBLECOURT 
Martin 

CartONG info@cartong.org

PEYRONNARD 
Christine  

Pays de Savoie solidaires christiane.peyronnard@wanadoo.fr 

PEYRONNARD 
Marc 

Pays de Savoie solidaires

PREUX Jacques Amitiés solidarité Savoie Sahel savoie.sahel@wanadoo.fr

QUIBEL Mathilde Francas Pays de Savoie francasdesavoie@gmail.com 

RAFFARIN Audrey correspondante locale 
Dauphiné Libéré 0633883040 

audrey.raffarin@wanadoo.fr 

ROUX Bruna ACAPIGA 

SALAUN GEORGE 
Aurélie 

Agence économique de la 
Savoie 

aurelie.salaun@savoie-entreprise.com 

SANDRAZ Raphaël Agence de presse Graph et 
Plume 

raphael.sandraz@laposte.net  

SERAIN Rémi CPIE – Savoie Vivante remi.serain@savoievivante-cpie.org 



SOCHAS Jeanine AVSF / AAB jeanne.sochas@orange.fr

TAGAND Mathilde Pays de Savoie solidaires mathilde.tagand@paysdesavoiesolidaires.org

TORTOLO Wiilliam RCF Savoie william.tortolo@rcf.fr

VEAUVY Eric Dauphiné Libéré eric.veauvy@ledauphine.com  

WERNER Pierette ACAPIGA daniel.werner30@orange.fr 
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